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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Cours n°11. La clé "Eclairage et équipements électriques" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) pour 

nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans ce cas, 

merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

En complément des ressources "Eclairage naturel" laissées au chapitre "Organisation des espaces" (Séance 2)  

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers et usagers 

1. « Réduire sa facture d’électricité - Limiter la consommation et les équipements ». Plaquette ADEME à 

destination des particuliers.  Télécharger le document 

 

2. « L’éclairage efficace des logements », livret à destination des particuliers / Service publique de Wallonie 

une fois. Télécharger le document 

 

3. Les Clés de la Rénovation : « Sobriété numérique : y aura-t-il Internet (et la neige) à Noël ? ». CLER - 

Réseau pour la transition énergétique. (Emission Web de 1h26’15’’) 

 

Approche technique à destination des professionnels 

 

4. « Minimiser les consommations des usages spécifiques de l’électricité ». COSTIC - ADEME. 

Télécharger le document  

 

5. « Maîtrise de la demande en électricité. En savoir PLUS pour consommer MOINS ». Dossier n°11 de 

l’ALEC Métropole Grenobloise.  Télécharger le document  

 

6. « Comment réduire la consommation électrodomestiques dans les logements neufs ». (Suite de 

propositions dont la plupart est envisageable en réhabilitation) / Enertech. Télécharger le document  

 

7. « Solutions de maîtrise de la demande d’électricité en tertiaire - Applications Lycée ». Enertech – 

PACA. Télécharger le document  

  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/eclairageeffilogement-2017.pdf?ID=47643
https://cler.org/numerique/
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/75/cite-environnement---bepos---minimiser-les-consommations-d-electricite.pdf
http://www.alec-grenoble.org/include/viewFile.php?idtf=27371&path=69%2FWEB_CHEMIN_27371_1389631224.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/47/economie%20electricite%20artisans.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/47/guide-des-solutions-mde-tertiaire-lycees.pdf
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… plus sur l’éclairage : 

 

8. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « Ambiance lumineuse », avec le réseau breton du Bâtiment Durable. Télécharger le document 

- « Ambiance lumineuse », avec le réseau breton du Bâtiment Durable. (Vidéo de 3’10’’) 

 

9. « Bureaux, écoles. Mieux s’éclairer à coûts maitrisés ». Plaquette pédagogique du syndicat de 

l’éclairage.  Télécharger le document 

 

10. Guide « Eclairage des parties communes des bâtiments tertiaires et résidentiels ». Collectif - ADEME. 

Télécharger le document 

 

11. Guide « Rénover l’éclairage des bâtiments tertiaires ». Collectif - ADEME. Télécharger le document 

 

12. « Solutions techniques : fiches petits tertiaires ». Programme PROFEEL. Page de téléchargement 

- Système d’éclairage des bureaux.  

- Système d’éclairage des commerces alimentaires.  

- Système d’éclairage des commerces non alimentaires.  

- Système d’éclairage des locaux d’hébergement.  

- Système d’éclairage des locaux de restauration.  

- Système d’éclairage des locaux de santé.  

 

13. Les Clés de la Rénovation : « L’éclairage, la lumière à très basse énergie ». CLER - Réseau pour la 

transition énergétique. (Vidéo de 1h01’24’’) 

 

 

 

https://qualiteconstruction.com/publication/ambiance-lumineuse-12-enseignements-a-connaitre/
https://qualiteconstruction.com/video/12-enseignements-a-connaitre-batiments-equipes-de-systemes-de-pilotage/
http://www.afe-eclairage.fr/docs/518-ext.pdf
https://www.syndicat-eclairage.com/wp-content/uploads/2021/02/SyndEclairage-Guide-Renovation-Eclairage-des-parties-communes-ADEME-2013.pdf
https://www.syndicat-eclairage.com/wp-content/uploads/2021/02/SyndEclairage-Guide-Renovation-Eclairage-des-parties-communes-ADEME-2013.pdf
https://www.ademe.fr/renover-leclairage-batiments-tertiaires
https://www.ademe.fr/renover-leclairage-batiments-tertiaires
https://programmeprofeel.fr/ressources/solutions-techniques-fiches-petites-unites-tertiaires/
https://www.dailymotion.com/video/x3ep3za

